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DIRECTION CONTACT ONTAROIS
La période de candidature pour Contact ontarois 2014 est ouverte
Ottawa, mercredi le 5 juin 2013 – La période de candidature pour l’édition 2014 de Contact Ontarois est
maintenant ouverte! Entre le 5 juin et le 12 juillet 2013 nous invitons les artistes des arts de la scène francophone
de partout au pays à déposer leur candidature en ligne sur le site Web de Réseau Ontario reseauontario.ca.
Période de candidature
Les artistes des arts de la scène francophone œuvrant en chanson-musique, danse, théâtre, art de la parole ou en
variétés sont invités à déposer leur candidature en se rendant sur le site Web de Réseau Ontario reseauontario.ca – dès le 5 juin et ce, jusqu’au 12 juillet 2013. Afin de déposer une candidature en bonne et due
forme, il est nécessaire de nous faire parvenir un dossier de présentation, un extrait vidéo, une photo et quelques
liens Web utiles. Les frais de candidature s'élèvent à 75 $ + taxes (13% TVH) et comprennent: une candidature
pour un spectacle à Contact ontarois 2014 et l'inscription automatique du spectacle au Répertoire des spectacles
du Cahier Contact 2014. Le jury, composé de membres diffuseurs de Réseau Ontario, analysera chacun des
dossiers pour en garder au final une quarantaine. Les artistes sélectionnés auront la chance de présenter un
extrait de leur spectacle de 20 minutes aux diffuseurs (salle de spectacles, festivals, écoles, etc.) lors de Contact
ontarois 2014 dans l’espoir de décrocher une tournée en Ontario pour la saison 2014-2015. L’année dernière,
nous avons reçu 185 dossiers de candidature. Voilà donc une preuve de l’engouement pour notre réseau de
diffusion! Nous dévoilerons les artistes qui auront été sélectionnés pour faire partie de la programmation de
Contact ontarois 2014 à la fin novembre.
Contact ontarois
Doyen des marchés du spectacle francophone, Contact ontarois est un événement unique qui contribue depuis
maintenant 33 ans à l’épanouissement des arts de la scène en Ontario français. À chaque année, diffuseurs et
artistes francophones en provenance de partout au pays, s’y réunissent pour une série d’ateliers, de rencontres
et d’extraits de spectacles. Au terme de cet événement, les diffuseurs préparent leur programmation pour la
saison à venir. Les spectacles qui auront été sélectionnés seront présentés devant plus de 120 000 spectateurs à
e
travers l’Ontario. La 33 édition de Contact ontarois aura lieu à Ottawa, du 15 au 18 janvier 2014.
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